
Cycles de formation opérationnels pour 
l’année académique 2018-2019: 

 
 Licence Sciences de la Terre 
 Master Géosciences et Environnement 
 Doctorat Sciences de la Terre 
 

DEPARTEMENT DES  
SCIENCES DE LA TERRE 

Recrutement dans les domaines suivants: Recherche, 
enseignement supérieur, exploration minière/pétrolière, 
bureaux d’études, géophysique, risques naturels, 
ingénierie géologique. Géotechnique, exploration minière 
et pétrolière. Eaux/assainissement, hydraulique, stockage, 
société services géologiques/géophysiques, collectivités 
locales, Génie civil, BTP. Service environnement 
d’entreprise, réseau surveillance, énergie, hydraulique 
urbaine, cabinets d’audits, organismes internationaux de 
développement... 
Admission dans les Grandes Ecoles camerounaises : 
Faculté des Mines et des Industries Pétrolières; Ecole de 
Géologie et d’Exploitation Minière; Ecoles Normales 
Supérieures (Maroua, Yaoundé 1, Bamenda); Ecole 
Nationale Polytechniques; Faculté d’Agronomie et 
Sciences Agricoles (Dschang); Ecoles des Travaux 
Publics; Ecole Militaire Inter-Armées (EMIA)... 

Débouchés Université de Maroua 
Faculté des Sciences 

Contacts pour le cycle de Licence Sciences de la Terre 
L1: Dr. Zangmo Tefogoum Ghislain , Tel. 696314271 
L2: Dr Bikoro Bi Alou Marcelain; Tel. Tel. 699347265 
L3: Dr Tsozué Désiré; Tel. 675121489 

 
Contact pour le cycle de Master 
Dr Daouda Dawaï; Tel. 695285223;  
Email: dawai.daouda@fs.univ-maroua.cm  

Contacts 
Université de Maroua 
Faculté des Sciences 
Département des Sciences de la Terre 
B.P. 814, Maroua 
Site web: http://www.fs.univ-maroua.cm 
www.facebook.com/dstuma.geologie 

Travaux Pratique de terrain 

Travaux Pratique de terrain 

Séminaire scientifique 



Licence 1 (2 semestres) 
UEs Fondamentales: Géologie dynamique interne, Bio-
logie cellulaire, Chimie générale, Analyse et algèbre, TP 
Géologie dynamique externe, Biologie Générale, Statis-
tique élémentaire, Physique. 
UEs Optionnelles: Géologie et développement écono-
mique  ou Cycle de l’eau, Pollution de l’environnement 
ou Ecologie générale. 
UEs Complémentaire: Anglais 1 / Français 1, Physique 
pour les Sciences de la vie et de la Terre, Informatique 
1, Statistiques descriptives. 

 

Licence 2 (2 semestres) 
UEs Fondamentales:  Minéralogie - Cristallographie, 
Géologie Structurale 1, Principe de sédimentologie et 
de stratigraphie, Système d’érosion bioclimatique et 
risques naturels; Eléments d’hydrologie et hydrogéolo-
gie; Cartographie; Pétrographie; Eléments de géotech-
nique et de géophysique.  

UEs Optionnelles : Oscillation climatique et paléocli-
mats ou Géologie et Travaux Publics 
Chimie minérale ou Mécanique des fluides  
UEs Complémentaire : Anglais 2 ou  Français 2; Infor-
matique 2 

 

Licence 3 (2 semestres) 
UEs Fondamentales : Pétrologie des roches magma-
tiques;  Analyse structurale; Altération et pédogenèse; 
Pétrologie des roches métamorphiques; Pétrologie des 
roches sédimentaires; Ecole de terrain; Géologie du 
Cameroun; Qualité et traitement des eaux 
UEs Optionnelles: Gîtologie ou Géotechnique;  
Evolution et classification des sols ou Géologie du pé-
trole  
UEs Transversales: Anglais scientifique 3 ou Français 
scientifique 3; Projet professionnel, Législation minière; 
Energies renouvelables  

 

Enseignements cycle de Licence (6 semestres) 
La  L i cence  ST  
La licence en Sciences de la Terre s’adresse en général 
aux étudiants titulaires d’un BAC D, C, d’un GCE AL ou de 
tous autres diplômes équivalents. Elle a pour objectif 
l’acquisition des connaissances et savoir-faire de bases 
nécessaires dans les principaux domaines des géos-
ciences qui permettront aux diplômés de se spécialiser 
dans les domaines des géosciences de leur choix.  

Le  Master  en  Géosc iences  e t  
Env i ronnement  (MGE)  

Le Master MGE a pour objectif de former des cadres 
polyvalents et futurs chercheurs en géosciences capables 
de s’adapter à l’évolution des besoins en expertise dans 
ces domaines et de répondre aux enjeux et défis des 
géosciences  pour le développement de l’Afrique et des 
zones soudano-sahéliennes en particulier. 

Il regroupe deux options : Transferts Lithosphériques et 
Ressources Minérales (TLRM) et Géo-Environnement de 
Surfaces et Subsurfaces (GESS). La différenciation entre 
les deux options a lieu au cours du M2, le M1 étant une 
plate forme commune à ces deux spécialités.  

La spécialité TLRM est particulièrement adaptée aux 
étudiants qui auront suivi un parcours en M1 privilégiant 
les enseignements de géodynamique de la lithosphère, 
de la croûte profonde et de ressources minérales. Quant 
à la spécialité GESS, elle est adaptée aux étudiants qui 
auront suivi un parcours en M1 privilégiant les 
enseignements de géologie sédimentaire, de pédologie et 
d’hydrologie-hydrogéologie.  

Le M1 est ouvert aux étudiants titulaires d’une Licence 
en Sciences de la Terre. L’admission se fait sur étude de 
dossier. 

Les deux options du M2 sont ouvertes aux étudiants du 
Master 1 MGE de l’Université Maroua ayant validé les 
semestres S1 et S2 (année M1) ainsi qu’aux étudiants 
issus de M1 des autres Universités. Quelle que soit 
l’origine des étudiants, l’admission en M2 est soumise à  
une sélection sur examen de dossier .�

Le  Doctora t  en  Géosc iences  
L’admission en Doctorat est soumise à une sélection sur 
examen de dossier par la commission scientifique de 
l’Université de Maroua.  

Les candidats sont invités de prendre attache avec le 
Vice-Décanat en charge de la recherche et la coopération 
pour plus amples informations. 

�

Enseignements cycle de Master (4 semestres) 
Master 1 (2 semestres) 

UEs: Histoire de la Terre et cycles biogéochi-
miques, Géophysique appliquée, Conservation  
des sols ou magmatisme; Processus et approche 
quantitative, Géomatique et télédétection, Aléas et 
risques naturels ou ressources minérales et mé-
thodes d’exploration, Rhéologie de la lithosphère 
ou Hydrodynamique souterraine et transfert de 
matières, Géotechnique et mécanique des maté-
riaux, Géophysique appliquée, Géochimie orga-
nique et système pétrolier ou Volcanologie appli-
quée , Hydrométrie et hydraulique fluviale ou Géo-
chimie et géochronologie, Etude pratique pluridis-
ciplinaire de terrain  

 

Master 2 ( 2 semestres) 
Option  Transferts Lithosphériques et Ressources 
Minérales (TLRM) 
UEs: Géodynamique de la lithosphère, Processus 
métamorphisques et thermobarométrie, Méca-
nismes de déformation et microstructures,  Statis-
tique et méthodologie de recherche, Préparation à 
l’insertion professionnelle, Thèse de Master  
 
Option Géo-Environnement de Surface et Subsur-
face (GESS).  
UEs: Bassins sédimentaires, Pétrologie et Géochi-
mie des altérations, Hydrogéochimie appliquée, 
Statistique et méthodologie de recherche, Prépa-
ration à l’insertion professionnelle, Thèse de Mas-
ter   

 
 

Equipe enseignante  
 06 Assistants 

 07 Chargés de Cours 

 02 Chargés de Cours associés 

 02 Chargés de Recherches associés 

 01 Maîtres de Conférences associé 

 01 Professeur associé 


